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DU Homéopathie  
 
 
Tags : santé – médecine complémentaire  
 
 
 

RENTRÉE 2020 – ATTENTION TRANSFORMATION EN COURS  
du Diplôme d’Université d’Homéopathie en Diplôme Inter-Universitaire de Thérapeutique homéopathique 

sur 2 ans de formation 
 
Objectif : à la demande du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), la mise en place d’un DIU National 
d’Homéopathie permettra aux médecins de continuer à pratiquer l’homéopathie avec l’autorisation de mentionner 
« orientation homéopathique » sur plaque et ordonnances. 
 
Partenaires universitaires : Brest, Lyon, Marseille, Reims, Strasbourg 
 
Volume horaire global sur 2 ans : 144 h. d’enseignement (72 h. par an), 18 séminaires (9 par an) 
Site de formation pour les stagiaires de Paris 13 : Campus de Bobigny. 
 
 
 
Objectifs 
L’objectif de cette formation universitaire de base est de permettre aux professionnels de santé d’intégrer dans 
leur démarche médicale : l’esprit, les concepts et les outils homéopathiques, et de pouvoir ainsi prescrire des 
traitements homéopathiques dans de nombreuses situations cliniques. 
 
Cette formation est entre autres axée sur les approches conceptuelles en homéopathie, la répertorisation, les 
pathologies aiguës, les pathologies chroniques récentes, la prise en charge homéopathique obstétricale. 
 
 
Compétences visées 
A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable : 
. D’appliquer la pensée et méthodologie conceptuelle homéopathique en complément de sa pratique médicale 

quotidienne, 
. Et de prescrire dans le cadre des pathologies aiguës, ainsi que dans les pathologies chroniques fonctionnelles 

récentes et/ou dans les pathologies faisant suite à des étiologies précises.  
 
 

Principaux débouchés 
L’homéopathie est un « outil thérapeutique » complémentaire, intégré dans la pratique médicale. 
 
 
Organisation de la formation (en cours de modification) 
Durée  
Début des cours : Novembre  
Fin des cours : Juin 
Volume horaire global : 90 heures d’enseignement théorique  
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(+ 90 heures de travaux pratiques individuels)  
Pas de stage, mémoire facultatif. 
 
Dates des cours 
9 séminaires de novembre à juin : dates communiquées ultérieurement. 
 
Organisation 
9 séminaires de 10 heures chacun, tous les samedis, sur le site de l’université Paris 13, Campus de Bobigny. 
 
Contrôle des connaissances  
- Épreuve écrite en juin, rattrapage en septembre 
- La présence aux cours est obligatoire 
- Pour valider le DU, les stagiaires doivent obtenir une note ≥ à 10/20.  

 
Validation 
Diplôme Universitaire d’Homéopathie. 
 
 
Candidature 2020/2021 
. Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 15 mai et le 30 septembre 2020 
. Téléchargez et déposez vos pièces justificatives 
. Validez vos informations (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les 

téléphones mobiles et les tablettes)  
. Après acceptation de votre candidature par la commission pédagogique du DU et après que vous ayez confirmé 

votre avis favorable, l’inscription définitive se fera sur le lien qui vous sera communiqué par mail 
. Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative. 

 
 
Programme (en cours de modification) 
§ Séminaire 1 & 2 : Présentation des concepts, méthodologie et principes homéopathiques 

Appliquer les approches conceptuelles dans sa pratique médicale 
. Lecture des concepts homéopathiques et des principes en se référant aux autres approches médicales 

conceptuelles émergents ; Concept de la fragilité en Gérontologie ; L’épi génétique ; L’approche 
multidimensionnelle de la douleur ; Effets généraux de la cure thermale ; Références au paradigme de la 
systémique, à la notion de simplexité et à la phénoménologie ; Nanodilution et homéopathie ; La Médecine 
Traditionnelle Chinoise (MTC) 

. Les Diathéses  

. Compréhension de la sémiologie homéopathique. Le Symptôme homéopathique  

. Les étiologies multifactorielles et l’approche homéopathique  

. La recherche scientifique en homéopathie et les évaluations des pratiques homéopathiques. Notion de recherche 
qualitative 

. Fièvre et homéopathie – Matière Médicale de la Fièvre  

. Dermatologie et Homéopathie. Notion de suppression symptômatique 

. Matière Médicale Homéopathique 

. Traumatismes et Homéopathie 

. Grippe et Homéopathie 

. L’initiation à la répertorisation du symptôme homéopathique 

. Exercices de répertorisations à travailler pour le prochain séminaire 

. Cas cliniques à résoudre pour le prochain séminaire 
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§ Séminaire 3 : « L’outil thérapeutique homéopathique » et la prescription d’antibiotiques dans le cadre des 
pathologies ORL infectieuses aiguës et de la pathologie gastro-entérologique 

. Maladies aiguës ou chroniques 

. Pathologies infectieuses – Enfants et Adultes 

. Recherche des causes multifactorielles des maladies et leurs traitements homéopathiques 

. Compréhension de la matière médicale 

. Pathologies ORL, broncho-pulmonaires  

. Matière Médicale : Les Nosodes  

. Pathologies infectieuses en Gastro-Entérologie : Diarrhée –H.B.  

. Savoir conseiller pour éviter les récidives  

. Utilisation du Répertoire 

. Correction des cas cliniques du précédent séminaire  

. Cas cliniques à résoudre pour le prochain séminaire 

. Corrections des exercices de répertorisations 

. Exercices de répertorisations à travailler pour le prochain séminaire 
 

§ Séminaire 4 : « L’outil thérapeutique homéopathique » et la prescription d’antalgique, d’AINS, 
d’antinévralgique et d’antimigraineux. Apport de l’homéopathie dans les syndromes douloureux, dans les 
pathologies aiguës ou récentes 

. Lecture de la matière médicale, utilisation du Répertoire et cas cliniques  

. Comprendre la sémiologie homéopathique  

. Homéopathie et pathologies aiguës (suite) 

. Attitudes homéopathiques dans les pathologies chroniques 

. Douleurs suite de traumatisme 

. Douleurs et pathologies rhumatismales 

. Douleurs névralgiques 

. Douleurs migraineuses 

. Correction des cas cliniques du séminaire précédent 

. Cas cliniques à résoudre pour le prochain séminaire 

. Corrections des exercices de répertorisations 

. Exercices de répertorisations à travailler pour le prochain séminaire 
 

§ Séminaire 5 : « L’outil thérapeutique homéopathique » et la prescription d’anxiolytique, d’hypnotique et 
d’antidépresseur dans les pathologies aiguës, post traumatiques et dépression réactionnelle  

. Interrogatoire homéopathique et relation médecin-patient  

. Mener la consultation ; jeux de rôle  

. Intérêts et possibilités de l’homéopathie dans les pathologies chroniques 

. Gestion du stress et syndrome post traumatique 

. Drainage des psychotropes 

. Lecture de la matière médicale, utilisation du Répertoire 

. Cas cliniques 

. Correction des cas cliniques. Cas cliniques à résoudre pour le prochain séminaire 

. Correction des exercices de répertorisations 

. Exercices de répertorisations à travailler pour le prochain séminaire  
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§ Séminaire 6 : Soins de support en cancérologie et gérontologie : apport de l’homéopathie  

Soins de support en cancérologie : 
. L’apport de l’homéopathie dans l’accompagnement des traitements chimio-thérapeutiques 
. Accompagnement psycho-émotionnel 

Soins de support en gérontologie et iatrogénie : 
. Ostéoporose et homéopathie 
. Lecture de la matière médicale, utilisation du Répertoire 
. Correction des cas cliniques du séminaire 
. Cas cliniques à résoudre pour le prochain séminaire 
. Correction des exercices de répertorisations 
. Exercices de répertorisations à travailler pour le prochain séminaire  

 
§ Séminaire 7 : L’apport de l’homéopathie en gynéco-obstétricale  
. Prescrire l’homéopathie durant la grossesse, lors des accouchements, en post partum et des syndromes pré-

mensuels 
 

§ Séminaire 8 : Apport de la Médecine Traditionnelle chinoise pour une meilleure compréhension du symptôme 
homéopathique et de la matière médicale 

. Médecine traditionnelle chinoise : grille de lecture pour comprendre l’homéopathie 

. Cas cliniques aiguës et chroniques   
 

§ Séminaire 9 : Intérêts de l’homéopathie en pratique clinique  
 

 
Responsable de l’enseignement : 
Dr Jean-Luc ALLIER – Médecin généraliste libéral. 
 
Membres de la commission pédagogique : 
Dr Jean-Luc ALLIER - Médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur 
Dr Bernard TRISTANI – Médecin, spécialiste ORL, homéopathe 
Dr Vivien HEMOND - Médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur. 
 
Équipe pédagogique : 
Dr Jean-Luc ALLIER - Médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur 
Dr Bernard TRISTANI – Médecin, spécialiste ORL, homéopathe 
Dr Anne LEFUR-BENSOUSAN - Médecin généraliste, homéopathe 
Dr Vivien HEMOND - Médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur 
Dr Sophie ROBINE - Médecin généraliste, homéopathe 
Dr Tristan CUNIOT - Médecin généraliste, acupuncteur 
Dr Tâm NHAM - Médecin généraliste, homéopathe, acupuncteur 
Mme Elisabeth LATOUR - Sage-femme 
Mme Annie-Paul AMOUROUX - Sage-femme  
Mme Nathalie GONZALES - Sage-femme  
Monsieur Nicolas DUTRIAUX - Sage-femme  
Mme Marie CORTES – Pharmacien. 
(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année). 
 
 
Conditions d’admission  
. Docteurs en médecine  
. Pharmaciens 
. Chirurgiens-dentistes 
. Sages-femmes 
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. Vétérinaires 

. Infirmières 

. Ostéopathes 
 

L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par la commission pédagogique du DU. 
 
 
Coûts de la formation 2020/2021 (frais de formation + droits d’usager) 
. Frais de formation en fonction de votre statut : 
 Tarif préférentiel : non ouvert en formation initiale (statut étudiant OU diplômé depuis moins de 2 ans) 
 Tarif formation continue : 1 300 € (dans toutes les autres situations, y compris les reprises d’études)  
   (les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications) 
 
. Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet de chaque 

année). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTS ET ACCES 
  

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine 
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex 

Bât. de l’Illustration, mezzanine – Bureau M. 116 
 

Gestionnaire de formation : 
Khadija SALHI - Tél : 01 48 38 85 36 - Mail : sec4-sante@univ-paris13.fr 
 
Horaires d’ouverture :  
. du lundi au vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 16h00   
 


